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Chalet de 40 m2 avec deux terrasses
ouvrant sur un jardin de 1250 m2. Le
terrain est en pente douce sur le côté
Ouest et plat au Sud où une table de
jardin est une invitation à déjeuner à
l’ombre. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Chalet - M.DESIRON
4 Montagnes 
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Description
La grande pièce à vivre très lumineuse est éclairée par une grande porte fenêtre et
trois velux : une grande table rectangulaire et un buffet côté salle à manger, une
banquette, 2 lits gigogne (très astucieux avec 2 couettes 140x200) et deux fauteuils
côté salon. La bibliothèque est bien fournie et il y a un large choix de jeux de société.
Les radiateurs sont pilotés par un thermostat central.

La cuisine est séparée. Elle est bien équipée avec frigidaire, plaque à induction,
appareil à raclette, mixer, grille- pain, presse agrume, machine à café, four et de
grands tiroirs et placard pour ranger vaisselle et provisions. Les condiments de base
sont fournis ainsi que les torchons sur demande.

La chambre des parents a un lit de 140 avec couette 200x200. Il est possible
d’installer un lit parapluie sur demande.

La salle de bains a été refaite récemment, douche, WC, vasque sur meuble, radiateur
sèche serviette et rangements supplémentaires. Vous trouverez aussi un sèche-
cheveux.

Nous vous accueillerons à partir de 17h et nous partagerons avec vous les meilleurs
itinéraires de rando, ou bien les meilleures adresses de restaurants d’altitude.

Les voitures restent au bout de l’allée, nous avons un parking privé qui permet de
garer confortablement 2 voitures si besoin.
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Situation géographique
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Contact

Les Bruyères Chalet n°10
920, route des Herauds
38250 Lans-en-Vercors
Tél. 06 32 17 63 00
jmdesiron@gmail.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/07 au 02/09 de 17h à 10h.

Tarifs:
Semaine : 550 €.

Modes de paiement:
Chèque

Services:
Location de linge

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 18/03/2023
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